
acquainted with the Hebrew faith and ritual, he yet brings to
his work a mind unwarped by its traditions

And so the Gospel of St. Luke is the Gospel of the world,
greeting "all nations, and kindreds, and peoples, and tongues"
with its "peace on earth."

The only other fact of the Evangelist's life we will here
notiec is that of his profession ; and we notice this simply be¬
cause it enters as a factor into his work, reappearing there fre¬
quently. He was a physician ; and from this fact some have
supposed that he was a freedman, since many of the Roman
physicians were of that class. But this by no means follows.
All physicians were not freedmen ; while the language and style
of St. Luke show him to be an educated man, one, too, who
walked in the upper classes of society. Where he speaks
natively, as here in the introduction, he uses a pure Greek,
somewhat rounded and ornate, in which there is a total ab¬
sence of those rusticisms common in St. Mark.

The calling of a physician naturally develops certain powers
of analysis and synthesis. It is the art of putting things to¬
gether. From the seen or felt symptoms he traces out the un¬
seen cause. Setting down the known quantities, by processes
of comparison or of elimination he finds the unknown quantity,
which is the disease, its nature and its seat. And so on the
pages of the third Gospel we frequently find the shadow of the
physician.

We recognize the "physician" in St. Luke's habits of obser¬
vation, his attention to detail, his fondness for grouping to¬
gether resemblances and contrasts, his fuller reference to mir¬
acles of healing, and his psychologic observations. We find in
him a student of the humanities. Even in his portrayal of the
Christ it is the human side of the Divine nature that he em¬

phasizes ; while all through his Gospel, his thought of human¬
ity, like a wide-reaching sky, overlooks and embraces all such
earthly distinctions as position, sex or race."

SOCIETY NEWS.
Reglement du XII Congres International de Medecine, Moscou,

7 (19)\p=m-\14 (26) Ao\l=u^\t1897.
1. Le XII Congr\l=e`\sInternational de M\l=e'\decineest plac\l=e'\

sous l'Auguste patronage de Son Altesse Imp\l=e'\rialele Grand\x=req-\
Duc Serge Alexandrovitch.

2. L'ouverture du Congr\l=e`\sde Moscou aura lieu le 7 (19)Ao\l=u^\t1897 et sa cl\l=o^\turele 14 (26) du m\l=e^\memois. Sa dur\l=e'\esera
de huit jours.

3. Le Congr\l=e`\sse composera des m\l=e'\decinsqui se seront fait
inscrire et auxquels il aura \l=e'\t\l=e'\d\l=e'\livr\l=e'\une carte de membre.

\p=m-\Ind\l=e'\pendammentdes m\l=e'\decins,les personnes munies d'un
titre scientifique, qui d\l=e'\sirentprendre part aux travaux duCongr\l=e`\s,pourront \l=e'\galementen faire partie aux m\l=e^\mescondi-
tions, mais en qualit\l=e'\de membres extraordinaires.\p=m-\Pourront
\l=e'\galementen faire partie,en qualit\l=e'\de membres extraordinaires,
les v\l=e'\t\l=e'\rinaires,les pharmaciens et les m\l=e'\decins-dentistes.

4. Les personnes qui d\l=e'\sirentprendre part au Congr\l=e`\sdoi-
vent, pour obtenir leur carte de membre, effectuer un verse-
ment de dix roubles (vingt-cinq francs). Ce versement leur
donne le droit de prendre part à toutes les occupations du Con¬
grès et de recevoir toutes ses publications ainsi qu' un exemplairedes ,,Travaux du Congrès," aussitôt après leur publication.

Remarque.—Les membres extraordinaires ne prennent part qu'auxtravaux des Sections du Congrès dans lesquelles ils se sont fait inscrire.
Ils reçoivent toutes ses publications, mais n'ont pas droit de vote dans
les questions qui concernent son organisation.

5. En faisant leur versement au Trésorier du Congrès,les mem¬
bres doivent indiquer exactment et lisiblement leur nom, adresse
et profession. Il serait en outre à désirer que ces renseigne¬ments fussent accompagnés de la carte de visite du souscripteur.

6. Le but du Congrès est exclusivement scientifique.
7. Les travaux du Congrès se répartissent entre douze Sec¬

tions : 1° Anatomie (anthropologie, anatomie normale, embry¬ologie et histologie normale) ; 2° Physiologie (y compris la
chimie médicale) ; 3° Pathologie générale et Anatomie patho¬logique; 4° Thérapeutique générale (hydrothérapie, climato-
thérapie, etc. ), Pharmacologie, Pharmacognosie et Pharmacie :
5° Maladies internes ; 6° Pédiatrie ; 7° Maladies nerveuses et
mentales; 8° Dermatologie et maladies vénérieiines; 9° Chir-

urgie (y compris les maladies du larynx, de l'oreille et des dents)
et Ophthalmologie; 10° Accouchements et gynécologie; 11°
Hygiène (y compris la statistique sanitaire, la médecine sociale,
 epidemiologie,  épizootiologie et la science sanitaire tech¬
nique) ; 12° Médecine légale.

Remarque.—En cas de nécessité, il pourra encore être organisé des
Sous-Sections supplémentaires.

8. La gestion du XII Congrès International de Médecine ap¬
partient à la Faculté de Médecine de l'Université Impériale de
Moscou.- Son organisation générale est confiée à un Comité,
présidé par M. le Curateur de l'Arrondissement scolaire de
Moscou et composé de tous les membres de la Faculté de Méd¬
ecine, des présidents des Comités de Sections et de Sous-Sections
et de membres honoraires.—Les questions concernant l'organi¬
sation du Congrès sont confiées aux soins immédiats d'un Com¬
ité exécutif présidé par le doyen de la Faculté de Médecine et
composé de huit personnes choisies parmi les membres de cette
Faculté.

9. Le Comité d'organisation et le Comité exécutif continu¬
eront à fonctionner pendant la durée du Congrès.

10. Les séances du Congrès auront lieu chaque jour, soit
dans les assemblées générales, soit dans les Sections.

11. Il a été décidé de tenir deux ou trois assemblées générales.
L'époque de leur réunion sera déterminée par le Comité d'or¬
ganisation. A l'ouverture de la première assemblée générale,
le président du Comité d'organisation proposera aux membres
du Congrès d'élire les présidents honoraires et les secrétaires de
ces assemblées.

12. Les heures auxquelles se réuniront les Sections seront
fixées par le Comité exécutif après entente avec les présidents
des Comités de Sections.

13. Le Comité exécutif, après entente avec les présidents des
Comités de Sections, indiquera en temps utile ceux des savants
étrangers qui pourront être élus présidents honoraires des
Sections.

14. Les assemblées générales ont pour but : a) de décider les
questions relatives aux travaux et aux affaires générales du
Congrès : b) d'entendre les discours et communications offrant
un intérêt général.

15. Ne pourront prononcer des discours dans les assemblées
générales que les membres qui auront reçu une invitation à cet
effet du Comité d'organisation.

16. Les propositions relatives aux travaux du Congrès de¬
vront être communiquées au Comité d'organisation avant le
1er (13) Janvier 1897. Le Comité décidera s'il y a lieu de donner
suite à ces propositions ou de les examiner pendant le Congrès.

17. Dans leurs séances les Sections s'occuperont de l'examen
des questions et des thèses proposées par leurs présidents et
approuvées par le Comité d'organisation. Le principal objet
des travaux des Sections consistera dans l'audition des rap¬
ports des savants désignés par le Comité et des communications
ayant trait à la thèse choisie.

Si le temps le permet, on pourra examiner d'autres communi¬
cations et d'autres thèses proposées par les membres du Con¬
grès et acceptées par les présidents des Sections qu'elles
intéressent.

18. Les questions scientifiques ne pourront être résolues par
voie de vote.

19. Le temps assigné à chaque communication ne devra pas
dépasser vingt minutes et les orateurs qui prendront part à la
discussion ne pourront pas parler plus de cinq minutes chacun.

20. Les membres qui prendront part aux débats devront re¬

mettre, le jour même, aux secrétaires des Sections respectives
l'exposé écrit de ce qu'ils ont dit pendant la séance.

21. Le français est reconnu comme la langue officielle du
Congrès pour toutes les relations internationales. Dans les
assemblées générales il sera permis de prononcer le discours
dans d'autres langues européennes.

Quant aux communications et aux débats dans les sections
du Congrès, ils pourront avoir lieu en français, en allemand et
en russe.

22. La personne chargée de présider une séance devra diriger
les travaux conformément aux régies admises.

23. Les étudiants en médecine et les personnes étrangères
qui s'intéressent aux travaux annoncés pour telle ou telle
séance, pourront y être admis par les présidents honoraires,
après entente préalable avec les présidents de Comités de Sec¬
tions.

24. Les communications et les questions concernant les tra¬
vaux de telle ou telle Section du Congrès devront être envoyées
au président du Comité de la Section qu'elles concernent.
Toutes les autres communications et questions devront être
adressées au Secrétaire général du Congrès.

25. Dans une des assemblées générales on désignera le lieu
de réunion du XIII Congrès International de Médecine.
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